
RAPPORT DU CALAGE SYSTEME SON ET DE 

MESURES ACOUSTIQUES  

THEATRE DE DOMFRONT EN POIRAIE 

Intervention du mardi 8 septembre 2020 

Ingénieur du son : Jean-Marie ROUSSEL 

Chaergé d’affaire : Christophe VALLEE 

Régisseur du lieu : Dominique DUFOUR 

Horaires : 9h30-17h 

Système de diffusion son façade constitué de 2 X12 +2 SB15 + 2X8 en rappel  

Marque : L’ACOUSTICS  

1. CONFIGURATION OPTIMALE – SB15 / X12 / X8 L ACOUSTICS 

Réalisé avec SOUNDVISION 

 



 

 
 

2. CONFIGURATION ACTUELLE 

    Mesures virtuelles des enceintes SB15 et X12 



 

3. MESURE DE LA COURBE DE REPONSE DE L’ENSEMBLE SYSTEME SON 

(Vérification de la symétrie de l’installation – Réponse, latence enceintes, amplificateurs et console)     

Position centre salle milieu : 

 



Vérification qualité et distorsion des éléments (Inférieur à 2 %) 

 

Position axe du système côté cour – 3 différents points salle dans le gradin (1/3 – MILIEU – 2/3) 

Vérification de la bonne distribution de l’audience. Après égalisation et écoutes 

 



  

 

 

4. ANALYSE DES MODES STATIONNAIRES (Méthode Waterfall et 

Wavelets) 

Optimisation du système son / Basses fréquences salle 

L’évaluation des fréquences propres (stationnaires) liées aux dimensions géométriques et l’absence 

de matériaux (membranes) a été mesurée avec la méthode des Waterfall et Ondelettes. Ceci 

provoque à l’écoute sans correction des résonances marquées. Ci-dessous mesures effectuées. 

                    



                    

 

                                  Modes stationnaires principaux détectés : (55, 75 et 108 Hz) 

 

                                                                   Méthode Wavelets 

 

 



L’aide des outils dans le logiciel LA NETWORK, un filtre NOTCH a été ajouté à 75 Hz et deux égaliseurs 

paramétriques IIR à 55 et 108 Hz afin d’atténuer ces fortes résonnances. 

Ces phénomènes sont générés par les volumes importants de part et d’autre du devant de scène non 

traités acoustiquement (absence de membranes et résonnateurs). 

5. Comportement acoustique de la salle  

                            Mesure du temps de réverbération TR60 (T30) et du STI (intelligibilité) 

Un temps de réverbération moyen est de 0,8 sec cohérent avec le volume et la programmation du 

théâtre. Cependant la valeur trop élevée de la bande 150 – 250 hz confirme la générosité dans le bas 

du spectre. A en tenir compte dans les réglages du système son et des mixages. STI est ok. 

            

            en       

Fichiers annexes en version  informatiques : 

 fichier soundvision   coax de base.  

, 2  PRESET LA4X : version X12 (X12  et2 X8 en retour )  et X8  ( 2 X8 en retour sur 2 canaux)  

Fin du rapport---------------------------------------------------------------------------------------------- 


